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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
23 Mars 2018

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du
compte de gestion du Trésorier,
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, adopte le compte de gestion du
Trésorier pour l’exercice 2017 et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.

Absents excusés : Boris WILD (pouvoir à Carole PERNOUX), Hervé VAUDAINE (pouvoir à
Daniel DUPUIS), Peggy ARNOULD (pouvoir à
Gérard LAMBERT), Delphine THOLANCE
(pouvoir à Noëlle HOLLINGER), Jean-Pierre
GUIBERT (pouvoir à Jacques NOCENTI).
Non votant : Gérard LAMBERT (pour la délibération n° 5)
Secrétaire de séance : Christelle KOCALENIOS
RAVEL.
Délibération n° 5-03-18 : Compte Administratif 2017
Monsieur le Maire expose à l’assemblée les
conditions d’exécution du budget principal de
l’exercice 2017.
Le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de Madame GUIBOURET, premier adjointe en charge des finances,
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, adopte le Compte Administratif du
budget principal de l’exercice 2017, arrêté
comme suit :
Résultat exercice 2017 :
Fonctionnement

Recettes
1 240 934,57

Dépenses
1 195 910,86

Solde
45 023,71

Investissement

1 007 198,70

3 294 915,48

-2 287 716,78

Résultat

2 248 133,27

4 490 826,34

-2 242 693,07

Résultat de clôture :

Fonctionnement
Investissement
Total

Résultat
antérieur
reporté
534 535,86
2 362 205,56
2 896 741,42

Résultat 2017
45 023,71
-2 287 716,78
-2 242 693,07

Délibération n° 7-03-18 : Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017
Vu le Compte Administratif 2017,
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017,
Constatant que le compte administratif laisse
apparaître un excédent de fonctionnement de
579 559,57 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide d’affecter le résultat de
fonctionnement comme suit :
A. Résultat de l’exercice :
45 023,71
B. Résultats antérieurs reportés : 534 535,86
C. Résultat à affecter = (A+B) : 579 559,87
D. Solde d’exécution d’investissement
74 488,78
E. Solde des restes à réaliser d’investissement
- 404 470,00
Besoin de financement =(D+E) - 329 981,22
AFFECTATION = C
579 559,57
1.Affectation en réserve R1068
329 981,22
Dont couverture du besoin de financement
2.Report en fonctionnement R002 249 578,35
Déficit reporté
0,00

Délibération n° 8-03-18 : Impôts locaux –
Vote des taux pour l’année 2018
Vu l’état 1259 portant notification des bases
579 559,57 nettes d’imposition des trois taxes locales res74 488,78 tantes et des allocations compensatrices reve654 048,35 nant à la commune pour l’exercice 2017,

Résultat clôture

Délibération n° 6-03-18 : Adoption du
Compte de Gestion 2017
Monsieur le Maire informe l’assemblée que
l’exécution des dépenses et recettes relatives
à l’exercice 2017 a été réalisée par le Trésorier
de Vienne Agglomération et que le compte de
gestion établi par ce dernier est conforme au
compte administratif de la commune.
Vu la page II-2 « résultats d’exécution du
budget » du Compte de Gestion annexée à la
présente délibération,
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Considérant que les bases d’imposition prévisionnelles communiquées par l’Etat en 2018
permettent de rapporter 10 848 € supplémentaires (soit + 2,05 %) à la commune sans toucher aux taux,
Considérant que le budget communal s’équilibre sans augmentation des taux des trois
taxes locales,
Après avis de la commission des finances, et
après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide de maintenir les taux d’imposition rapportant les produits suivants :
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23 MARS 2018
Bases
prévisionnelles
Taxe
d’habitation
Taxe foncière
bâti
Taxe foncière
non bâti
Total

Dont
crédits votés
Dont
résultat reporté

Investissement
Dont
crédits votés
Dont
résultat reporté
Dont RAR

TOTAL

Variation .
du produit

Taux 2018

Variation
du taux

2 008 000

1,06%

12,10%

0%

242 968 €

1,06%

1 218 000

3,00%

22,19%

0%

270 274 €

3,02%

73 100

1,38%

37,00%

0%

27 047 €

1,38%

3 299 100

1,77%

0%

540 289 €

2,05%

Délibération n° 9-03-18 : Budget primitif
2018
Monsieur le Maire expose au Conseil les conditions de préparation du budget primitif et présente les grandes lignes de la section de fonctionnement et d’investissement en recettes et
en dépenses.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, par
16 voix pour et 2 abstentions,
Adopte le budget primitif pour l’exercice
2018, arrêté comme suit :

Fonctionnement

Produit
attendu
2018

Variation
des bases

Dépenses
1 396 028,35

Recettes
1 396 028,35

1 396 028,35

1 146 450,00

0

249 578,35

2 448 300,35

2 448 300,35

1 667 330,35

1 997 311,57

0

74 488,78

780 970,00

376 500,00

3 844 328,70 €

3 844 328,70

Territoriales, cette décision a comme conséquence le retrait de plein droit des communes
de Beauvoir de Marc, Savas-Mépin et Villeneuve de Marc du Syndicat Intercommunal
des Eaux de l’Amballon (le syndicat subsiste
quant à lui pour les 5 autres communes qui le
composent à savoir Meyssiez, MoidieuDétourbe, Estrablin, Eyzin-Pinet et St-Sorlin
de Vienne).
Ce retrait de plein droit des communes
membres de Bièvre Isère Communauté relève
de l’application des dispositions de l’article L.
5214-21 du CGCT. Il ne permet pas l’application du mécanisme de représentation / substitution de Bièvre Isère Communauté au sein du
syndicat.
Afin d’assurer la continuité du service public
au 1er janvier 2018 et donc l’alimentation en
eau potable des 1 328 abonnés concernés sur
ces 3 communes, il est proposé la signature
d’une convention entre le Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Amballon et Bièvre Isère
Communauté pour une prestation de service
complète allant de la relève des compteurs à
la gestion du réseau d’eau potable, l’établissement des nouveaux branchements, la gestion
des nouveaux abonnements et des résiliations,
la facturation, l’astreinte…
Or les statuts du Syndicat Intercommunal des
Eaux de l’Amballon ne permettent pas de conclure des prestations de services. Il est donc
proposé de modifier les statuts du Syndicat.
Le Conseil syndical des Eaux de l’Amballon a
approuvé la modification des statuts par délibération du 12 mars 2018.

Précise que ce budget a été établi en conformité avec la nomenclature M 14.
Délibération n° 10-03-18 : Modification
des statuts du Syndicat Intercommunal
des Eaux de l’Amballon
Bièvre Isère Communauté a entériné par délibération en date du 26 septembre 2017,
l’élargissement des compétences eau potable
et assainissement collectif aux 13 communes
de l’ex Communauté de communes de la Région St-Jeannaise au 1er janvier 2018.
Pour l’eau potable et conformément à l’article
L 5214-21 du Code Général des Collectivités

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-56
et L. 5711-1 prévoyant qu’un EPCI ou un syndicat peut assurer une prestation de services
pour le compte d’un autre EPCI,
3

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
23 mars 2018
terme d’économies au regard du regroupement important (national) d’acheteurs publics.
Par ailleurs, cette proposition intègre tous les
tarifs (bleu, jaune et vert) et doit permettre de
réaliser davantage d’économies puisque ce
groupement intègre un nombre important de
collectivités (plus de 3 000 lors de la précédente consultation de l’UGAP).

Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 1955
portant création du Syndicat Intercommunal
des Eaux de l’Amballon,
Vu l’arrêté préfectoral du 5 octobre 1964 approuvant l’adhésion de la commune de SaintSorlin-de-Vienne,
Vu la délibération n° 1-03-18 du Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Amballon approuvant la modification de ses statuts,

L’UGAP lancera mi-2018 une consultation
(ELECTRICITÉ 2 en renouvellement/continuité
de ELECTRICITÉ 1 et ouverte à de nouveaux
bénéficiaires) en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaires. L’UGAP procèdera ensuite à une mise en concurrence des
titulaires de l’accord-cadre en vue de conclure
les marchés subséquents. De cette mise en
concurrence regroupant plusieurs bénéficiaires, découlera un marché subséquent par
bénéficiaire. Comme l’UGAP l’a fait depuis le
début du dispositif, l’établissement mettra tout
en œuvre pour assurer la pérennité de son
dispositif à l’échéance de la convention en relançant alors une nouvelle consultation.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
Approuve la modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Amballon
joints à la présente délibération.
Précise que la modification des statuts interviendra après délibération de chaque commune membre puis signature d’un arrêté préfectoral.
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document, toute pièce administrative ou comptable s’y rapportant et plus généralement à
faire le nécessaire.

Vu la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité,
Vu la directive 2003/55/CE du 26 juin 2003
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel,
Vu la loi n° 2004-803 du 9 aout 2004 relative
au service public de l’électricité et du gaz et
aux entreprises électriques et gazières,
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010
portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité,
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation,
Vu le décret n° 2004-597 du 23 juin 2004 relatif à l’éligibilité des consommateurs d’électricité,
Vu le Code des marchés publics et notamment
l’article 8,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention constitutive du groupement
de commandes proposée par l’UGAP,
Considérant que l’UGAP propose à la Commune de MOIDIEU-DÉTOURBE d’adhérer au
groupement de commandes pour la passation
du marché de fourniture d’électricité et de services associés, afin d’effectuer plus

Délibération n° 11-03-18 :
Marché électricité : Groupement de commande avec l’UGAP
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 20101488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle
organisation du marché de l'électricité dite loi
NOME, les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRV) pour les sites dont la puissance
est supérieure à 36 kVa n’ont plus court depuis le 31 décembre 2015. Les pouvoirs adjudicateurs ont donc l’obligation de procéder à
leur achat d’électricité en application du code
des marchés publics. Les tarifs bleus restent
en offres de marchés.
La commune avait alors passé un marché en
groupement de commandes entre ViennAgglo,
le SYVROM, le SYSTEPUR, la Ville de Vienne, le
CCAS de Vienne, les communes de Seyssuel,
Luzinay, Septème, Estrablin, Saint-Sorlin-deVienne et Eyzin-Pinet. Ce marché arrivant à
échéance au 31/12/2018, il convient de lancer
une nouvelle consultation.
Après avoir étudié les différentes possibilités
de groupement de commandes, la proposition
de l’UGAP apparait comme étant la plus pertinente en terme de souplesse, de mise en
œuvre et probablement la plus fructueuse en
4
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efficacement les opérations de mise en concurrence, et de permettre d’optimiser les prix
des prestations.
Considérant les termes de la convention
constitutive du groupement de commandes,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, délibère :
Article 1 :
Le Conseil municipal décide de l’adhésion de la
Commune de MOIDIEU-DÉTOURBE au groupement de commandes formé par l’UGAP pour la
fourniture d’électricité et services associés.
Article 2 :
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer
la convention constitutive du groupement telle
que jointe à la présente délibération.
Article 3 : Le Conseil municipal autorise
l’UGAP à signer l’accord cadre et les marchés
subséquents pour le compte de la Commune.
Article 4 :
La présente délibération peut faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif pour
excès de pouvoir, dans un délai de deux mois
à compter de sa publication et de sa réception
par le représentant de l’Etat.
Article 5 :
M. le Maire est autorisé à entreprendre toute
formalité, accomplir toute démarche, signer
tout document administratif ou comptable s’y
rapportant, et plus généralement faire le nécessaire.
Bâtiments communaux / environnement :
- Projet d’extension du local technique : Il
s’avère que le recours à un architecte est obligatoire pour monter le dossier de demande du
permis de construire. Le cabinet ALTERRE ARCHI de Moidieu-Détourbe a été contacté.
- Signalisation routière : les agents techniques
procèdent à la vérification de la signalisation
verticale sur la commune afin de la mettre à
jour.
Commission Voirie / réseaux :
- Un puits perdu a été réalisé sous le parking
de la Mairie afin de récupérer le trop-plein de
la fontaine.
- Le relevé de propriété a été reçu suite à l’implantation du pont des Granges. Certaines
portions de parcelles riveraines seront acquises par la commune à l’euro symbolique.
- La route du Cancelet connaît à nouveau des
problèmes d’affaissement.
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Commission Centre-Village :
- Le Syndicat des 4 Vallées présentera son
projet d’implantation d’une passerelle piétonne
au-dessus de la Vesonne (à côté du pont de la
route de Septème) en avril.
- Ecole élémentaire : le second œuvre est en
cours de réalisation (carrelage, peintures,
huisseries…).
- Projet de Micro-crèche : Concernant le réseau de chaleur reliant la chaufferie de l’école
élémentaire à la micro-crèche, le fourreau doit
être réalisé avant fin mai puisque les travaux
d’aménagement de la place de la Bascule vont
commencer. Le raccordement à la chaudière
est prévu pour 2019 à l’ouverture programmée de cet équipement.
- VRD – espaces publics : lancement de la 2ème
phase (aménagement de la Place de la Bascule
et de la route d’Estrablin (jusqu’à la future
halle) et reprise du mur en galets).
- Halle : la consultation des entreprises a été
lancée. Travaux prévus de juillet à novembre
sous maîtrise d’ouvrage du CCAS.
Commission Vie associative / Communication :
- Projet de skate-park : la première réunion a
eu lieu avec les jeunes qui se sont portés volontaires. Un habitant nouvellement installé
sur la commune a proposé son aide car il a
déjà participé à plusieurs projets de ce type. Il
faudra compter 3,5 mois de travaux pour une
livraison en septembre. Il a été émis l’idée de
créer une association afin de faire vivre cet
équipement.
- Echo municipal : Date limite d’envoi des articles le 30/03. Un nouveau dispositif a été mis
en place avec la Poste qui se chargera de l’impression et de la distribution. Cela implique
des délais plus serrés mais des économies seront faites sur la partie impression.
- La commune organisera la marche de l’Amicale des élus et anciens élus de l’Agglo le 28
avril. Inscriptions par mail auprès d’Aline
Charreton.
- Représentation théâtrale « les gazelles solidaires » les 24 et 25 mars afin de récolter des
fonds pour aider les écoliers en Afrique.
Questions diverses :
- Vienne Condrieu Agglomération : 13 commissions communautaires ont été installées
sur 17. La commune est représentée dans 12
commissions.
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Absents excusés : Jacques NOCENTI (pouvoir
à Christelle KOCALENIOS RAVEL), Hervé VAUDAINE (pouvoir à Aline CHARRETON), Daniel
DUPUIS (pouvoir à Jean ROUAT), Peggy ARNOULD (pouvoir à Gérard LAMBERT), Carole
PERNOUX (pouvoir à Boris WILD), Christine
NICOD (pouvoir à Sophie GUIBOURET), Christian PETREQUIN (pouvoir à Martine THOMAS).
Secrétaire de séance : Delphine THOLANCE.
Délibération n° 1-04-18 : Marché de maîtrise d’œuvre pour les aménagements
VRD et espaces publics du CentreVillage : Avenant n° 2
Par délibération n° 1-12-14 du 19 décembre
2014, le Conseil Municipal avait autorisé le
Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre
pour les aménagements VRD et espaces publics du Centre-Village avec le groupement
URBAN STUDIO.
Tranche conditionnelle 1 (halle comprise) :

En € HT

Marché initial (hors
halle)
Halle
Avenant n° 1 (hors halle)
Halle
Avenant n° 2 (hors halle)
Halle

Par délibération n° 4-04-17 du 28 avril 2017,
un avenant était approuvé pour ajuster le
montant de la tranche conditionnelle du contrat au nouveau montant prévisionnel des travaux validé en phase PRO (hors halle).
Aujourd’hui, le montant des travaux estimés
pour la halle à la phase PRO est de
152 125,00 € HT contre une estimation de
140 000,00 € lors de la signature du marché.
Un deuxième avenant est donc proposé afin
d’ajuster le montant du contrat au montant
prévisionnel de la halle.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
Approuve l’avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre pour les aménagements VRD et
espaces publics du Centre-Village décrit cidessous (les montants modifiés par l’avenant
n° 2 sont en caractère gras) :

Cout des travaux

Taux de
rémunération

Montant total

Part commune
de MoidieuDétourbe

Part Vienne
Condrieu
Agglomération

1 007 700,00

7,12%

71 791,00

62 458,17

9 332,83

140 000,00

7,12%

9 974,00

9 974,00

0

1 151 237,61

7,12%

76 904,04

64 531,35

12 372,69

140 000,00

7,12%

9 974,00

9 974,00

0

1 151 237,61

7,12%

76 904,04

64 531,35

12 372,69

152 125,00

7,12%

10 831,30

10 831,30

0

Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant
n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre pour les
aménagements VRD et espaces publics du
Centre-Village avec URBAN STUDIO.
Délibération n° 2-04-18 : Extension et
restructuration du groupe scolaire : Avenant n° 1 au lot n° 10
Par délibération n° 1-03-16 du 5 mars 2016,
le Conseil Municipal avait autorisé le Maire à
signer le marché de travaux d’extension et
restructuration du Groupe Scolaire avec les
entreprises retenues Il est proposé un avenant
au lot n° 10 (Plomberie – sanitaires – chauffage bois - VMC) dont la société ODDOS est
titulaire afin de changer les mécanismes de
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Délibération n° 2-04-18 suite :
chasse d’eau des toilettes enfants existantes
et de raccorder la nouvelle alimentation en
eau potable dans la chaufferie à l’école maternelle.
La plus-value se monte à 1 622,00 € HT soit
une hausse de 0,46 % pour ce lot.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
Approuve l’avenant n° 1 au lot n° 10 du marché d’extension et restructuration du Groupe
Scolaire pour un montant de 1 622,00 € HT.
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant
n° 1 au lot n° 10 avec la société ODDOS.
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Prestations
Concession cimetière (le m²)
30 ans
Concession cimetière (le m²)
50 ans

Délibération n° 3-04-18 : Extension et
restructuration du groupe scolaire : Avenant n° 1 au lot n° 18
Par délibération n° 1-03-16 du 5 mars 2016,
le Conseil Municipal avait autorisé le Maire à
signer le marché de travaux d’extension et
restructuration du Groupe Scolaire avec les
entreprises retenues.
Il est proposé un avenant au lot n° 18
(Aménagements paysagers) dont la société
GUILLAUD TP est titulaire.
La plus-value se monte à 1 487,70 € HT soit
une hausse de 0,54 % pour ce lot.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-21
et suivants,
Vu le Code des marchés publics,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
Approuve l’avenant n° 1 au lot n° 18 du marché d’extension et restructuration du Groupe
Scolaire pour un montant de 1 487,70 € HT.
Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant
n° 1 au lot n° 18 avec la société GUILLAUD
TP.

Tarifs
51,00 €
(inchangé)
84,00 €
(inchangé)

Renouvellement concession
cimetière(le m²) 30 ans

51,00 €
(inchangé)

Concession columbarium
15 ans

430,00 €
(inchangé)

Concession columbarium
30 ans
Repas cantine
adulte

855,00 €
(inchangé)
5,20 €
(inchangé)

Repas cantine
enfant
coût de revient du repas 7,60€

3,80 €
(+ 1,33 %)

Accueil périscolaire (matin &
soir)
Quotient familial :
0,95 € (+ 5,56 %)

< ou = 620
de 621 à 1200

Délibération n° 4-04-18 : Révision des
Tarifs
Communaux
à
compter
du
01/09/2018 (hors locations de salles)

de 1201 à 1500
> 1500
Photocopie noir & blanc d’un
document administratif
Photocopies Noir & Blanc :
0 à 19

Après calculs sur les éléments budgétaires, la
commission scolaire propose d’augmenter les
tarifs des repas cantine et de garderie périscolaire de 5 centimes et de prendre en compte
l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) à la rentrée de septembre 2018.

20 à 39
40 à 199

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité,
Décide de fixer les tarifs communaux tels
qu’indiqués ci-après à compter de septembre 2018 :

200 et +
Photocopies couleurs :
0 à 19
20 à 39

Précise qu’en cas de non communication des
éléments permettant de connaître le quotient
familial, il sera appliqué automatiquement le
tarif maximum pour l’accueil périscolaire.
Charge le Maire d’en informer les familles et
de faire appliquer ces tarifs.

40 à 199
200 et +
Location tables (l’unité)
Location chaises (l’unité)

7

1,10 € (+ 4,76 %)
1,25 € (+ 4,16
%)
1,40 € (+ 3,70 %)
Gratuit
0,20 €
(inchangé)
0,15 €
(inchangé)
0,10 €
(inchangé)
0,08 €
(inchangé)
0,30 €
(inchangé)
0,25 €
(inchangé)
0,20 €
(inchangé)
0,15 €
(inchangé)
Gratuit
Caution 100€
Gratuit
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Délibération n° 5-04-18 : Reprise de 13
concessions funéraires au cimetière communal
Monsieur le Maire rappelle au conseil la procédure de reprises des concessions funéraires
qui a été engagée depuis 2015.
Vu le premier procès-verbal en date du 20 février 2015 constatant l’état d’abandon de 13
concessions, qui a été affiché en Mairie et au
cimetière du 20 février 2015 au 20 février
2018,
Vu le deuxième procès-verbal en date du 20
février 2018 constatant que ces 13 concessions étaient toujours en état d’abandon, ainsi
que sa notification et son affichage,
Constatant que les procédures législatives
ont été respectées,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité,
Décide la reprise des concessions suivantes :
Concession 23 (n° 63 sur plan) délivrée le
21/03/1892 à Vve GORGERON,
Concession 37 (n° 61-62 sur plan) délivrée le
02/09/1894 à Docteur ROUSSET,
Concession 46 (n° 50-51 sur plan) délivrée le
22/07/1899 à PROST Jean-Louis,
Concession 55 (n° 44-45 sur plan) délivrée le
30/05/1904 à SEIGLE Pierre,
Concession 99 (n° 232 sur plan) délivrée le
14/03/1926 à CHABROUD Jean-Pierre,
Concession 108 (n° 236 sur plan) délivrée le
18/09/1928 à THOMAS Marie,
Concession 17 (n° 71-72 sur plan) délivrée le
20/05/1890 à MICHALLOUD Jean,
Concession 29 (n° 81-82 sur plan) délivrée le
18/08/1893 à GINJOT Jules,
Concession 32 (n° 83-84 sur plan) délivrée le
18/06/1894 à VIGNE Frères,
Concession 24 (n° 88 sur plan) délivrée le
26/04/1892 à BALLY Rose,
Concession 13 (n° 91-92 sur plan) délivrée le
24/08/1886 à Mme PLANTIER,
Concession 4 (n° 93-94 sur plan) délivrée le
14/05/1885 à GARIN Lucien,
Concession 5 (n° 177-178-179 sur plan) délivrée le 09/09/1885 à MICHALLOUD Joseph,
toutes situées au cimetière communal et qui
peuvent être considérées dès lors comme
abandonnées.
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Autorise le Maire à prendre les mesures qui
s’imposent et notamment prendre les arrêtés
de reprise de concessions, reprendre les terrains, enlever les monuments et placer les
restes mortuaires dans un ossuaire prévu à
cet effet.
Délibération n° 6-04-18 : Groupements
de commandes – accord-cadre pour la signalisation verticale et accord-cadre pour
la signalisation horizontale sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération
Dans la continuité du schéma de mutualisation
de ViennAgglo dont l’action 1 était de « développer la mutualisation des achats et les groupements de commandes », il est proposé aux
communes membres qui le souhaitent de
s’associer à Vienne Condrieu Agglomération
pour lancer un marché pour la signalisation
verticale et un marché pour la signalisation
horizontale sur le territoire de Vienne Condrieu
Agglomération.
Les marchés sont lancés sous la forme de
deux accords-cadres à bons de commande
sans montant minimum ni montant maximum.
Ils sont mono-attributaires.
Le marché est prévu pour une durée de 1 an
renouvelable 3 fois 1 an.
Vienne Condrieu Agglomération est le coordonnateur des groupements de commandes.
Elle organisera les consultations des entreprises.
Chaque membre des groupements s'engage à
exécuter le marché par l’émission de bons de
commandes au fur et à mesure des besoins.
Il convient ainsi de valider ces dispositions et
d’autoriser Monsieur le Maire à engager les
procédures nécessaires pour adhérer à ces
groupements de commandes.
Le Conseil Municipal,
Considérant que Vienne Condrieu Agglomération propose à la Commune de MoidieuDétourbe d’adhérer aux groupements de commandes pour la passation du marché de signalisation verticale et pour la passation du marché de signalisation horizontale sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération, afin
d’effectuer plus efficacement les opérations de
mise en concurrence, et de permettre d’optimiser les prix des prestations,
Considérant les termes du projet de convention constitutive des groupements de commandes,
Délibère à l’unanimité.
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Bibliothèque intercommunale Estrablin /
Moidieu-Détourbe :
Le Département a élaboré un schéma de mutualisation des bibliothèques et souhaite créer
un réseau autour de la bibliothèque de PontEvêque dans le but de diminuer le coût de
fonctionnement de chaque bibliothèque. Cela
implique la création d’un demi-poste pour animer ce réseau, l’acquisition d’un véhicule et
une harmonisation des logiciels des différentes
bibliothèques.

Syndicat de Rivières des 4 Vallées :
Elaboration du Plan de Gestion des Ressources
en Eau (PGRE) qui prévoit le partage des eaux
superficielles et souterraines entre tous les
types de consommateurs (particuliers, agriculteurs, industriels…) face à la raréfaction. Ainsi,
il prévoit par exemple des actions visant à
améliorer le rendement des réseaux d’eau
potable, l’établissement de plans d’arrosage
pour les agriculteurs, l’utilisation de matériel
ou de techniques plus économes en eau pour
les industries… Ce PGRE est consultable en
Mairie.

Vienne Condrieu Agglomération :
- Un travail est en cours sur l’uniformisation
du temps de travail entre les agents de l’ex
ViennAgglo et ceux de l’ex Communauté de
Communes de la Région de Condrieu.
- Contrat de ruralité : Ces subventions de
l’Etat sont arbitrées par l’Agglo. Le total de
subvention sollicité par toutes les communes
se monte à plus de 2 millions d’euros alors
que l’enveloppe disponible est de seulement
441 000 €. Il a donc été décidé de n’accorder
qu’un seul dossier par commune et de fixer un
taux de subvention unique à 25 % plafonné à
40 000 €. Pour notre commune, une demande
avait été déposée pour la Halle mais ce projet
a été déclaré inéligible.
Equipement informatique des écoles : Il
existe une forte disparité entre les communes
des 2 ex intercommunalités (l’ex Région de
Condrieu est mieux équipée que l’ex ViennAgglo). Habituellement, le nivellement se fait par
le haut mais dans ce cas, cela engagerait un
budget trop important. Il a donc été décidé
d’écarter du calcul les 5 communes les mieux
équipées.

Bâtiments communaux :
- Projet d’extension du local technique : La
demande de Permis de Construire est en cours
d’instruction. Afin de réduire les coûts, et devant la simplicité de ce projet, la commune n’a
pas pris les services d’un maître d’œuvre. Ainsi le dossier de consultation des entreprises
est réalisé par les agents de la Mairie.
- Tableaux classés : la restauration des 2 tableaux « La Ste Famille » et « Ste Marguerite
Marie et le Révérend Père de la Colombière »
est terminée et les 2 tableaux ont été installés
à l’église. Les membres de l’association Culture Loisirs et Patrimoine ont effectués euxmêmes les travaux d’éclairage, économisant
ainsi 3 800 € à la commune. Pour rappel ces
travaux sont subventionnés par la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles)
et le Département. Une inauguration sera à
prévoir.
Commission Voirie / réseaux :
- Carrefour du Centre-Village devant chez Riquet : Suite à l’avis du conseil d’instaurer une
priorité à droite plutôt qu’un STOP en venant
de la Route du Vernéa, plusieurs questions
sont soulevées : Impossibilité d’implanter un
panneau annonçant la priorité à droite sur la
route de l’Oasis car la distance est insuffisante
entre le carrefour avec la Route de la Détourbe et ce carrefour. Pour une plus grande
clarté, il est proposé de généraliser le même
statut à l’ensemble des carrefours de la commune et le signaler à chaque entrée.

Subventions départementales :
Une réunion a eu lieu avec les conseillers départementaux du territoire de l’Isère Rhodanienne au sujet des crédits insuffisants alloués
pour les subventions au regard des projets
portés par les communes du territoire.
Ainsi les crédits alloués pour les années 2018,
2019 et 2020 sont déjà utilisés en totalité et
déjà 50 % sont utilisés pour 2021. Des solutions sont proposées comme la baisse des
taux de subvention, la réduction du plafonnement, la redéfinition des priorités, l’instauration d’un ratio par habitant ou la limitation à
un seul projet par commune et par an.

Si la priorité à droite est instaurée sur ce carrefour, il serait nécessaire de bien retracer les
passages piétons et peut-être limiter la vitesse
à 30 km/h (ce qui est prévu dans le cadre de
l’aménagement du Centre-Village avec
9
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l’implantation d’un carrefour surélevé comme
un ralentisseur). La route Départementale n°
38 étant impactée, les services du Département seront rapidement contactés.
- Le fauchage des bordures des voies communales est prévu fin mai par l’Agglo. En attendant, il faut prévoir un fauchage des endroits
dangereux par les agents communaux.
- Un dépôt de gravats sauvage a été constaté
dans le lit de la Vesonne. Le Syndicat des 4
Vallées a été alerté et fera le nécessaire.
- Suite à l’abattage des arbres en bordure de
la route du Cancelet, certains usagers font remarquer l’impression de danger due à la vision
du vide en contre-bas de la voie. La commission cherche une solution pour rétablir la sécurité « visuelle ».
- Les trous seront bouchés sur le Chemin du
Bailly desservant la zone artisanale.
Commission scolaire / Jeunesse :
- Demandes de dérogation : les critères restent inchangés pour la rentrée prochaine.
- Travail en cours sur les plannings des agents
périscolaires pour la rentrée prochaine pour
prendre en compte l’arrêt des TAP et le retour
de la semaine à 4 jours.
- Le nouveau CEJ intercommunal a été signé
pour 4 ans avec la CAF. Ce contrat ne prévoit
plus qu’une seule clé de répartition en fonction
du nombre d’habitants. Certaines actions qui
étaient portées par la seule commune d’Estrablin seront progressivement portées par
l’ensemble des communes. La subvention de
la CAF est très incertaine mais en cas de non
reconduction de cette aide, la hausse de la
participation de la commune sera compensée
par la suppression des TAP.
- Conseil Municipal d’Enfants : Les enfants font
des propositions intéressantes (implantation
d’une boîte à livres, sensibilisation contre les
dangers du tabac…). L’objectif est de réaliser
une action concrète avant la fin de l’année
scolaire afin que les enfants de CM2 puissent
voir au moins un projet se concrétiser avant
leur départ pour le collège.
Commission Urbanisme :
- Menace d’effondrement d’un appentis mitoyen en bordure du groupe scolaire : un accord a été trouvé avec le propriétaire.
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Une borne d’incendie était prévue au lotissement des Mirabelles (à La Détourbe) mais n’a
jamais été installée. Après vérification, il
s’avère que ce n’est pas obligatoire puisqu’une
borne existe à moins de 150 mètres de la dernière maison.
- le PLU est applicable depuis le 10 avril.
Commission Vie associative / Communication :
- Le projet de skate-park est présenté. Il est
prévu en structure béton car meilleure longévité que métallique. Ses dimensions sont de
35 x 13 m soit une surface de 460 m². Sera
agréé pour la compétition. Estimation de
67 700 € HT.
- Le prix du festival d’humour a été décerné à
Sexe Fort qui ont proposé 2 spectacles différents à Eyzin et à Septème.
- Ciné-été : projection du film « Les Tuches »
le jeudi 2 août sur l’esplanade de la Mairie.
Commission Centre-Village :
- La société DECORTES doit faire une offre de
reprise des bâtiments préfabriqués pour un
enlèvement avant la rentrée scolaire. Nécessité de déposer un nouveau permis de construire temporaire pour les préfabriqués qui seront conservés. L’installation d’un kiné est prévue pour janvier 2019.
- Recours contre le Permis de Construire du
secteur ouest du Clos : l’audiencement est
prévu au 3ème trimestre 2018.
- La SEMCODA prévoit de lancer la consultation des entreprises en juin.
- Halle : la meilleure offre pour le lot charpente est supérieure de 40 % à l’estimation.
La commission en charge de l‘appel d’offres
devra décider des suites à donner (nouvelle
consultation, modification du projet ou négociations).
- La réception des travaux de l’école élémentaire est prévue entre mi-juin et fin juin.
- Micro-crèche : la société ÉEPOS a été retenue pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la chaufferie et le réseau de chaleur
entre l’école élémentaire et la future microcrèche. Le mur d’enceinte sera intégralement
pris en charge par l’Agglo.
- Aménagement de la Vesonne : Validation de
la passerelle proposée par le Syndicat des 4
Vallées. Elle sera en bois, mesurera 17 m de
long par 1,5 m de large et sera reliée aux cheminements piétons prévus sur le site du Clos.
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- Une rencontre a eu lieu avec les élus de Sonnay qui portent un projet d’aménagement de
leur centre-village.

ces compétences et des compétences connexes relatives à la gestion de l’eau et des rivières au travers de syndicat mixtes œuvrant
à l’échelle de bassins hydrographiques cohérents.
La mise en place de la compétence GEMAPI
vise ainsi à aborder de manière conjointe la
prévention des inondations et la gestion des
milieux aquatiques et des rivières (pour gérer
les ouvrages de protection contre les inondations, faciliter l’écoulement des eaux et gérer
des zones d’expansion des crues, gérer la végétation dans les cours d’eaux,…) et l’urbanisme (pour mieux intégrer le risque d’inondation et le bon état des milieux naturels dans
l’aménagement du territoire et dans les documents d’urbanisme).

Questions diverses :
- la borne de recharge des véhicules électriques implantée à l’entrée de la salle polyvalente est en fonctionnement.
- Défilé du 8 mai à 11h.
- Rappel : toutes les informations utiles sont
disponibles sur le site Internet de la commune
www.moidieu-detourbe.fr
- Recherche d’un local d’environ 30 m² pour
des travaux de couture

25 Mai 2018
Absents excusés : Aline CHARRETON (pouvoir
à Daniel DUPUIS), Jean ROUAT (pouvoir à
Jean-Pierre GUIBERT), Hervé VAUDAINE
(pouvoir à Carole PERNOUX), Martine THOMAS
(pouvoir à Christian PETREQUIN).
Absente : Peggy ARNOULD.
Secrétaire de séance : Delphine THOLANCE.

La compétence GEMAPI s’articule autour de 4
missions définies au Code de l’Environnement
(1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-7 dudit
code) :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours
d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou
à ce plan d'eau ;
5° La défense contre les inondations et contre
la mer ;
8° La protection et la restauration des sites,
des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

Avant de commencer la séance, Monsieur le
Maire présente ses sincères condoléances à
Aline CHARRETON suite au décès de son compagnon Bruno DREVON.
Délibération n° 1-05-18 : Modification des
statuts de VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION : transfert de compétences complémentaires à la compétence GEMAPI
visée à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement pour la structuration de la
gestion des rivières et de la lutte contre
les inondations
Au 1er janvier 2018, les Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale à fiscalité
propre (EPCI) et donc notamment Vienne Condrieu Agglomération se sont vus confier la
compétence « Gestion des Milieux Aquatiques
et Protection des Inondation » (GEMAPI), instituée par la loi portant Modernisation de l’Action Publique Territoriale et Affirmation des
Métropoles (dite « loi MAPTAM ») du 27 janvier 2014 et la loi du 7 août 2015 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe).
Ces lois incitent par ailleurs les collectivités
territoriales à organiser la mise en œuvre de

A cette compétence obligatoire, peuvent être
rattachées, dans un souci de cohérence de
l’action territoriale, un certain nombre de compétences facultatives qui concourent également à la gestion équilibrée de la ressource en
eau au sein du grand cycle de l’eau. Il s’agit
des compétences mentionnées aux 4°, 6°, 7°,
11° et 12° de l’article L. 211-7 précité :
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols
(hors eaux pluviales urbaines) ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux
superficielles et souterraines ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques ;
11
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12° L'animation et la concertation dans les
domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion et de la protection
de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement
de sous-bassins, ou dans un système aquifère,
correspondant à une unité hydrographique.
En l'espèce depuis le 1er janvier 2018, Vienne
Condrieu Agglomération a, sur l'ensemble de
son territoire, la compétence GEMAPI et deux
missions complémentaires (items 4 et 12) qui
étaient détenues auparavant par ViennAgglo
avant la fusion avec la communauté de communes de la Région de Condrieu et qui ont
donc été reprises par la nouvelle Agglomération.
Dans un souci de clarté et afin d'avoir une approche complète et globale de la gestion de la
ressource en eau au sein du grand cycle de
l’eau, il est proposé de transférer à Vienne
Condrieu Agglomération les compétences optionnelles associées à la gestion du grand
cycle de l’eau soit les compétences 6°, 7° et
11° de l'article L 211-7 du Code de l'environnement détenues à ce jour par les communes,
la compétence GEMAPI étant déjà acquise ainsi que les items 4 et 12. Ces compétences
s'appliqueront sur l'ensemble du territoire de
l'Agglomération.
A ce jour, la compétence GEMAPI et les missions complémentaires associées (items 4 et
12) sont en partie exercées par des syndicats
de rivières ou de bassin sur une majorité du
territoire de Vienne Condrieu Agglomération.
Actuellement l'Agglomération adhère aux syndicats suivants par le mécanisme de représentation-substitution :
- le Syndicat Rivières des 4 Vallées (SR4V)
pour les communes de Chuzelles, Villette de
Vienne, Luzinay, Serpaize, Septème, Vienne,
Pont-Evêque, Jardin, Estrablin, Moidieu Détourbe, Saint Sorlin de Vienne, Eyzin Pinet et
Meyssiez.
- le Syndicat mixte du Gier Rhodanien (SyGR)
pour les communes de Trèves, Longes, Echalas, St Romain en Gier et les Haies
- le Syndicat hydraulique de la Varèze et du
Saluant pour les communes de Chonas
l'Amballan, Les Côtes d'Arey et ReventinVaugris (une partie de la compétence GEMAPI
12

est exercée par le syndicat, l'autre partie est
exercée par Vienne Condrieu Agglomération
en régie).
Pour les communes de Condrieu, Tupin et Semons, Ampuis, St-Cyr sur le Rhône, Ste Colombe, St Romain en Gal, Loire sur Rhône,
Seyssuel et Chasse sur Rhône,
la compétence GEMAPI et les missions complémentaires associées (item 4 et 12) sont exercées
directement par Vienne Condrieu Agglomération en régie.
Dans le cas particulier de l'Isère, les Présidents d'EPCI et le Département ont engagé
des discussions afin de déterminer la meilleure
façon de structurer l’exercice de l’ensemble de
ces compétences dans le département. Il est
remonté l’opportunité de fusionner les 4 syndicats mixtes isérois existants (le SR4V, le SIBH
SANNE, SIAH BIEVRE LIERS VALLOIRE ET
SIABH VAREZE) couvrant les affluents du
Rhône à l’aval de Lyon au sein d’un nouveau
syndicat mixte ouvert "le Syndicat Isérois des
Rivières - Rhône aval" (SIRRA) constitué de 6
EPCI et du Département. Ce syndicat se verra
transférer la compétence GEMAPI et les compétences facultatives précitées (items 4°, 6°,
7°, 11° et 12). Cette démarche a pour intérêt
de mutualiser les moyens humains et techniques en vue d’une mise en œuvre efficace
des programmes d’actions arrêtés par les territoires. Le Département a délibéré le 15 décembre 2017 sur les modalités d’un soutien
technique et financier renforcé en direction de
ce syndicat si les élus locaux soutiennent sa
mise en place et organisent les transferts de
compétences correspondants.
Ainsi le transfert des items 6°, 7° et 11° de
l'article L 211-7 du Code de l'environnement à
Vienne Condrieu Agglomération permettra
également d'harmoniser les compétences des
EPCI Isérois entre eux en matière de gestion
de rivières et de lutte contre les inondations et
d'engager le processus de fusion des 4 syndicats mixtes Isérois au sein d'un seul syndicat
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par 15 voix pour et 2 abstentions,
APPROUVE le transfert des compétences suivantes à Vienne Condrieu Agglomération en
complément de la compétence GEMAPI et des
compétences complémentaires en matière de
gestion de l’eau et des rivières déjà exercées
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par l'Agglomération (item 4 et 12 de l'article
L211-7 du Code de l'environnement) :
- La lutte contre la pollution (item 6 de l'article
L211-7 du Code de l'Environnement),
- La protection et la conservation des eaux
superficielles et souterraines (item 7 du Code
de l'Environnement)
-La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques (item 11 du Code de
l'Environnement).
APPROUVE les statuts modifiés de Vienne
Condrieu Agglomération tels que joints à la
présente délibération.
CHARGE Monsieur le Maire à notifier la présente délibération à Monsieur le Président de
Vienne Condrieu Aglgomération.
DEMANDE à Monsieur le Préfet de l’Isère et à
Monsieur le Préfet de la région AuvergneRhône-Alpes, Préfet du Rhône de prendre un
arrêté inter-préfectoral adoptant la révision
statutaire de Vienne Condrieu Agglomération
en actant les transferts susvisés, sans attendre la fin du délai de consultation, dès que
les conditions de majorité qualifiée sont réunies.
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les
démarches et à signer tous documents afférents à la présente délibération.

Délibération n° 3-05-18 : Rénovation
Eclairage Public Château-Grillet –
Tranche 1
Suite à notre demande, le Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) envisage de réaliser, dès que les financements seront acquis, les travaux intitulés :
Affaire n° 18-002-238
EP – Rénovation Château-Grillet Tr1
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant :
- Prix de revient prévisionnel TTC de l’opération : 34 198 €
- Montant total des financements externes :
31 321 €
- Participation aux frais du SEDI : 163 €
- Contribution prévisionnelle aux investissements : 2 714 €
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux, le conseil municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité,
Prend acte du projet de travaux et du plan
de financement de l’opération décrite cidessus.
Délibération n° 4-05-18 : Admission en
non-valeur de créances irrécouvrables
Monsieur le Maire informe le Conseil de demandes d’admission en non-valeur concernant
des titres de recettes qui ne peuvent être recouvrés en raison de leur montant inférieur au
seuil nécessaire pour engager des poursuites
où en raison de poursuites restées sans effet.

Délibération n° 2-05-18 : Eclairage Public
Place du Village + Route de Septème
Suite à notre demande, le Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI) envisage de réaliser, dès que les financements seront acquis, les travaux intitulés :
Affaire n° 18-004-238
EP – Place du Village + Route de Septème
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant :
- Prix de revient prévisionnel TTC de l’opération : 47 038 €
- Montant total des financements externes :
43 081 €
- Participation aux frais du SEDI : 224 €
- Contribution prévisionnelle aux investissements : 3 733 €
Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux, le conseil municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité,
Prend acte du projet de travaux et du plan
de financement de l’opération décrite cidessus.

Après avoir vu la situation de chacune de ces
créances et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, par 15 voix pour et 2 abstentions,
Décide d’admettre en non-valeur les titres
indiqués dans l’état des créances irrécouvrables arrêté à la date du 26/04/2018 présenté par la Trésorerie de Vienne Agglomération et annexé à la présente délibération.
Le montant se décompose comme suit :
- année 2010 : 100,00 €
- année 2016 :
22,50 €
- année 2017 :
26,05 €
Soit un montant total de 148,55 €.
Charge le Maire d’effectuer les opérations
comptables
d’admission
en
non-valeur
(Mandatement à l’article 6541).
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EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL
25 Mai 2018
Commission scolaire / Jeunesse :
- Un rendez-vous sera pris avec la municipalité d’Eyzin-Pinet pour évoquer différentes difficultés avec la cuisine centrale.
- Caravan’Jeux fera escale au parc de la Mairie
le mardi 5 juin à partir de 14 heures. Ouvert à
tous (enfants et adultes).
- Ludothèque : Des remerciements sont adressés aux bénévoles et aux élus qui sont venu
aider (notamment pour le rangement après
chaque cession).
- Conseil Municipal d’Enfants : le 30 juin sera
installée la « Boîte à Livres ». Un bilan de l’année sera dressé. Le CME est invité à l’inauguration de la « Boîte à Lire » d’Estrablin. Un
membre a démissionné ; il devrait être remplacé par un candidat suivant sur la liste.
- Le Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale (DASEN) a rendu une
décision favorable pour le retour à la semaine
de 4 jours. Par contre, l’arrêté qui officialise
les horaires n’a pas encore été reçu.
Bâtiments communaux :
Projet d’extension du local technique : La consultation des entreprises a été lancée le 18
mai. La réception des offres est fixée au 19
juin avant 12 heures.
Voirie / réseaux :
Carrefour du Centre-Village devant chez Riquet : Suite à la dernière réunion, le Département devait être contacté afin de modifier la
règlementation de ce carrefour (instaurer une
priorité à droite plutôt qu’un STOP).
Or, il se trouve que les services du Département ont procédé au retraçage de la bande de
STOP juste après que la commune ait fait tracer les passages piétons et donc avant d’avoir
pu les contacter.
Centre-Village :
- Halle : la meilleure offre pour le lot charpente étant supérieure de 40 % à l’estimation,
la commission en charge de l‘appel d’offres a
refusé le surcoût ainsi que les pistes d’économies proposées par le Maître d’œuvre. Il a été
décidé d’engager des négociations avec les
candidats du lot charpente. Les travaux ne
pourront donc pas débuter cet été comme prévu.
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- Groupe scolaire : Les enseignants ont visité
l’école élémentaire. Celle des élèves est prévue le 11 juin au matin (les élus qui le souhaitent peuvent y participer). L’organisation du
déménagement est en cours.
- Rendez-vous le 31 mai avec la société DECORTES pour la reprise des bâtiments préfabriqués de l’école modulaire.
- Une rencontre a eu lieu avec le kinésithérapeute qui souhaite s’installer sur la commune :
il a des contacts avec d’autres professionnels
médicaux ou paramédicaux qui pourraient être
intéressés pour une installation sur la commune. Pour rappel, la commune a décidé de
conserver 2 bâtiments préfabriqués afin de
pouvoir les proposer en location précaire avant
la réalisation du cabinet médical.
- Contrat de Ruralité : il faudra anticiper sur
les actions qui pourraient être présentées en
2019.

Questions diverses :
- Vienne Condrieu Agglomération a alloué une
subvention de 122 500 € à la SEMCODA pour
le programme de logements sociaux du Clos.
- la Commune de Saint-Georges d’Espéranche
a prescrit la révision de son PLU.
- Le Groupe Leclerc propose aux écoles l’action « Nettoyons la nature ».
- Point presse Caravan’Jazz le 6 juin à 18h30
en Mairie.

PROJET CENTRE VILLAGE
Le groupe scolaire est terminé.
Les enfants seront tous dans les nouveaux locaux en septembre.

Le city stade est dès à présent ouvert au public
en dehors des temps d’occupaFon par les écoles.

La place de la bascule est en cours de
ﬁnalisaFon.
Elle permet une entrée douce dans le
village, met en valeur le local de pesée.
Les nouveaux arrêts de bus seront en
foncFon très prochainement.

Le mur en galets, route d’Estrablin a été retravaillé selon les méthodes tradiFonnelles.
La vue sur le pic historique est dégagée.

La halle sera construite à l’automne.
15

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
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PROJET SKATE PARK

Une douzaine d’ados, ainsi que Valentin nouvel habitant de notre commune, tous
passionnés, ont répondu favorablement à l’appel de la municipalité et ont participé à plusieurs réunions de travail avec les élus afin de définir le cahier des
charges de cet équipement à destination des jeunes à partir de 8 ans.
Cette installation polyvalente qui sera implantée sur le site de l’Amballon permettra de pratiquer le SKATE BOARD, le Roller « agressif », la trottinette freestyle
ainsi que le BMX.
Sa configuration devra permettre la mise en place de démonstrations, compétitions, cours collectifs et particuliers. Les modules qui seront implantés seront
adaptés pour des pratiquants débutants ou confirmés.
Les formalités administratives ont été lancées, le démarrage du chantier est prévu pour l’automne.
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Notre Métier, Vous Animer…
TERLUDIK vous propose différentes animations tout au long de l’année et participe aux
événements de la commune, Fête de l’école,
Nous pouvons aussi intervenir dans les écoles pour accompagner les projets.

Dès la rentrée :
Avec le retour de la semaine à 4 jours
TERLUDIK crée un club Aventure-Nature pour les enfants de 6 à 11 ans.
Un Club Aventure-Nature pour faire du sport, pour découvrir l’environnement,
pour s’amuser et apprendre tout au long de l’année au rythme des saisons.
Quelques activités programmées :
Tir à l’arc,
Sarbacane,
Course d’orientation,
Reconnaitre les oiseaux, les insectes,
Apprendre à différencier les arbres, les plantes, les fleurs,
…
Intéressé par l’idée de ce club rendez-vous le mercredi 12 septembre à 11h
Au bois de Chapulay sur la route de Septème.

Renseignements
et tarifs :
06 61 58 01 24
contact@terludik.fr
www.terludik.fr
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Cette année, le club de Graines de gym a eu l’opportunité de participer aux 3
championnats nationaux organisés par la Fédération Sportive et Culturelle de
France. Nous sommes très fières de nos gymnastes qui nous ont offerts de très beaux
résultats, notamment avec nos individuelles : Lilou arrivée 3ième au classement générale
en ainée niveau 2 cadette et Camille qui fait une 4ième place au ballon en ainée niveau 2
senior. Mais aussi une très belle place dans le championnat par équipe qui s’est déroulé
à St Etienne au mois de juin ou le club s’est classé 5ième représenté par Amandine, Tara,
Marine, Mélanie, Lou, Camille, Leina, Nawal, Laura et Lilly.
Pour clôturer cette saison, les filles nous ont présenté un très beau spectacle de fin
d’année sur le thème de la musique et la danse dans le temps, c’était aussi le temps de
dire au revoir à Leina qui part rejoindre de nouveaux horizons pour son finir sa formation. Après cette fin de saison bien chargée, il est déjà venu le temps de penser à la
prochaine ! Et pour notre association pas mal de changement au niveau des créneaux
horaires alors soyez attentifs sur le flyers ;-) … Les cours de baby éveil seront assurés
par Tara les samedis matin au gymnase de Seyssuel, les cours de GRS par Amandine,
Lily ou Camille, les cours de danse par Géraldine (nouvelle recrue) et les cours de country seront toujours donnés par Béatrice. Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter ! Soit par téléphone au
06.95.21.86.45 soit par mail sur graines.de.gym@outlook.fr.
Nous serons présents au forum des associations d’Estrablin le 8 septembre 2018 après
midi au gymnase. Nous vous attendons nombreux et en attendant de se revoir,
nous vous souhaitons une belle rentrée !
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FC MOS3R

Journée du MOS3R
Samedi 25 Août à partir de 10h30 !
A Septème
10h30
➡

12h
14h / 16h

➡

➡

Assemblée générale

Repas licenciés, dirigeants et sympathisants

Match préparation pour l’équipe 1 R2 et pour l’équipe 2 D1

Pour les nouveaux qui souhaitent nous rejoindre pour partager
nos valeurs sportives et humaines c’est très simple contacter
Laurent TERRY (06 30 19 81 96) laurentterry@orange.fr
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Judo Club ESTRABLIN-MOIDIEU DETOURBE
Encore d’excellents résultats ce7e année ….
Qu’ils combattent sous les couleurs du Judo Club d’Estrablin-Moidieu Détourbe,
ou sous les couleurs du nouveau Pays Viennois Judo, nos judokas se sont une
nouvelle fois illustrés par leurs très bons résultats cette année.

Championnat Isère séniors 1ère division- Vaulx Milieu - 7 avril 2018
Une fois n’est pas coutume, et après avoir félicité nos
jeunes judokas, de benjamins à cadets, pour l’excellence
de leur résultats, il est grand temps de féliciter également leur professeur. Si les résultats des jeunes sont
superbes, ils le doivent à leur travail, à leur assiduité,
mais aussi à la qualité de l’enseignement que leur donnent Aurore, Cédric, Ludovic, ainsi que les enseignants
du Pays Viennois Judo. Lors du Championnat Isère,
Cédric DUCOLOMBIER montrait une nouvelle fois l’étendue de sa technique et de son esprit de compétition qu’il sait si bien transmettre à ses élèves en
obtenant une très belle 2ème place, qui le qualifiait également pour la ½ finale régionale.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement,
sur le site www.judoclubestrablinmoidieu.sitew.fr/
par téléphone auprès de nos professeurs, Aurore (06 46 68 91 13) et Cédric (06 14 17 50 92)
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SAISON 2018-2019
SÀM se développe et ouvre sa
Section jeunes !
Si vous avez manqué la
Journée porte ouverte du SAMEDI 25 AOÛT 2018, vous
pouvez venir
Essayer la savate sous les deux formes
À La salle d’activités de l’école :

Savate Boxe-Française
(MIXTE à partir de 14 ans)

Mardis ET Jeudis de 19h30 à 21h

Savateforme
(MIXTE à partir de 14 ans)
Version ludique et en musique de la Savate-Boxe-Française

Mercredis ET Vendredis de 19h30 à 21h

Savate Boxe-Française ENFANTS
(De 8 à 13 ans)

Mercredis de 17h30 à 19h
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire les places pour la section enfants
seront limitées !
Fabienne 06 72 18 80 61 ou Pascal 06 22 82 27 02
savateamoidieu@gmail.com
https://www.facebook.com/savateamoidieu/

Vous avez manqué la journée Porte-ouverte et découverte ?
Visitez le site de l’évènement : https://samsavateamoidieu.wordpress.com/

SÀM a l’air sympa de SAVATEZ en FAMILLE !
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A votre service
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La saison tennisFque 2017-2018 à Moidieu - Détourbe a été riche d’acFvités et d’animaFons : acFvités périscolaires, cours de tennis le samedi maFn pendant l’année scolaire, stages de perfecFonnement en juillet, parFcipaFon à Moidi’Fête 2018 et Fête du Tennis avec mini tournoi en juin.
Il est encore temps de prendre une adhésion à l’associaFon pour l’année 2018 en bénéﬁciant d’un
demi-tarif
Cours de tennis Saison 2018-2019
Le moniteur Edgard SEGUI proposera à nouveau pour la saison 2018-2019 des cours de tennis les
samedis maFn et éventuellement les mercredis après-midi (s’il y a suﬃsamment de personnes intéressées).
Il y a aura une ma@née découverte gratuite le samedi 8 septembre 2018, ouverte aux enfants,
ados et adultes, à parFr de 9h30. Elle permeOra notamment aux personnes potenFellement intéressées de rencontrer le moniteur et de se rendre compte du type d'acFvités proposées.
La saison de cours débutera le samedi suivant, 15 septembre.
A l'issue de ceOe maFnée les groupes seront consFtués et les horaires ﬁnalisés. La maFnée sera clôturée par un apériFf et Edgard SEGUI remeOra leurs trophées aux parFcipants de la saison
2017-2018.
Aﬁn de savoir s'il est opportun d'ouvrir des créneaux le mercredi, nous demandons à toutes les
personnes intéressées de signaler par avance leurs préférences :
Samedi ma@n : 1er choix, possible ou impossible
Mercredi après-midi : 1er choix, possible ou impossible).
Réponses par mail à Guy HOLLINGER (guy.hollinger@wanadoo.fr) et à Edgard SEGUI
(edgardsegui@hotmail.fr).
Adhésions à l’associa@on :Les tarifs annuels pour le tennis loisir, donnant accès aux deux terrains
du site de l’Amballon, sont très abordables :
Jeunes et étudiants : 23 €, Adultes : 31 €, Couples : 46 €, Familles : 54 €.
Un demi-tarif est proposé à par@r du 1er juin.
Les renseignements concernant les adhésions peuvent être obtenus auprès de Guy HOLLINGER
tous les dimanches maFn sur les terrains ou par téléphone au 04.74.58.12.66 ou encore par e-mail :
guy.hollinger@wanadoo.fr
L’associa@on renouvelle
aussi son message :
« Il y a un groupe de pra#quants qui
se retrouvent le dimanche ma#n pour
« taper des balles » dans un contexte
« tennis loisir ». Invita#on est faite à
ceux qui n’auraient pas
de partenaires
ou qui en chercheraient de nouveaux, de venir y par#ciper… »

Les lauréats du mini tournoi
du 9 juin 2018
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CCAS

Samedi 21 avril 2018, les élus accompagnés des membres du CCAS
ont rendu visite à Agnès CROIZAT pour célébrer ses 90 ANS.
Entourée de sa famille, Agnès a soufflé les bougies et s’est vue
remettre un bouquet de 90 roses offert par le CCAS.
Après avoir trinqué et partagé le gâteau d’anniversaire nous lui avons
souhaité encore de belles années au sein de sa famille.

28

ANCIENS COMBATTANTS

.

Les Anciens Combattants de Moidieu-Détourbe
s’associent à cette commémoration.
Les personnes qui souhaitent participer dimanche 11 novembre
« au repas du Poilu «
(16€ Adulte et 7,50€ Enfant)
Sont invitées à contacter : ELIANE JIMENEZ, secrétaire du
COMITE DU SOUVENIR FRANCAIS DE ST JEAN DE BOURNAY
Mail : eliane-tony@orange.fr
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PAROISSES
Paroisse ST Mère
TERESA

Paroisse SANCTUS

Célébrations Août 2018

Samedi 25
Dimanche 26

18h30
8h30
9h30
10h30
18h30

Pt Evêque
St Théodore
St Alban (messe des battages)
St Maurice (baptêmes)- Septème
ND de Pipet

Paroisse Sanctus
Cure St Maurice 2 place St Paul 38200 VIENNE
paroisse.sanctus@orange.fr 04 74 85 60 28

Paroisse Ste Mère TERESA
854 rue des potiers 38780 ESTRABLIN La Rosière
paroissemereteresa@bbox.fr

ETAT CIVIL
Naissances :
3 Avril 2018
10 Mai

2018

14 Mai

2018

18 Juin

2018

29 Juillet 2018

: Mila ARAUJO
Fille de Jérémy ARAUJO et Noelie DA COSTA
: Gabriel, Jean, Daniel Pierre COLL
Fils de Baptiste COLL et Marie MATHIOT
: Eliott HILLION
Fils de Sébastien HILLION et Julie TOUVIGNON
: Thiago, Mathis DA COSTA
Fils de Guillaume DA COSTA et Aurélia LUSTEAU
: Iris SALTARELLI
Fille de Juline SALTARELLI et Laurie GAY

Mariages :
2
2
16
14
28
28
4

Juin 2018
Juin 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Juillet 2018
Juillet 2018
Août 2018

:
:
:
:
:
:
:

Stéphane RODIER et Sylviane MASSICARD
Mickael CHAMBERT et Fanélie BOULLUD
Jonathan VALLIN et Marine DUVERNEUIL
Pierre-François CAMPAGNA et Sabrina BEZEGUICHE
Marc ARDYNA et Christelle VIGUIER
Pierre GUIBERT et Laetitia CALEYRON
Romain ESPINO et Mélanie GLATOUD

Décès :
25 Avril
28 Avril
26 Mai

2018
2018
2018

: Georges LIEGEON
: Bruno DREVON
: Charles-Robert FOURNIER
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MANIFESTATIONS
Jeudi 7 Septembre
Samedi 8 septembre
Samedi 8 septembre

Réunion
Distribution cartes de
chasse
Challenge EREI

FCPE

Salle AEP

ACCA

Salle AEP

Amis de la pétanque Salle des fêtes

Jeudi 13 septembre

Assemblée générale

Parents d’élèves

Salle des fêtes

Vendredi 14 septembre

Assemblée générale

Sou des écoles

Salle des fêtes

Samedi 15 septembre
10h à 17h

Dimanche 23 septembre

Présentation officielle
du livre Moidieu dans la
tourmente de la guerre
14-18 - Exposition
Thé dansant

CLP

Salle des fêtes

Roses d’automne

Salle des fêtes

Jeudi 27 septembre

Réunion Après midi

Roses d’automne

Salle des fêtes

Dimanche 14 octobre

Vente de brioches

Sous des écoles

Chez les habitants

AGV

Salle des fêtes

Municipalité

Groupe scolaire

Amis de la pétanque

Salle des fêtes

Dimanche 14 octobre

Matinée Moules-frites

Samedi 20 octobre

Portes ouvertes
14h à 16h

Vendredi 26 octobre
Samedi 3 novembre
Samedi 3 novembre

Assemblée générale
secteur

Réception des
Municipalité
nouveaux habitants
Repas dansant

MOS3R

Samedi 10 novembre

Banquet annuel

Dimanche 11 novembre

Défilé à 9h30
Dépose de plaque
commémorative

Jeudi 22 novembre

Matinée boudin

Dimanche 2 décembre

Puces
des couturières

Vendredi 7 décembre
Samedi 8 décembre

Salle des fêtes

Amis de la pétanque Salle des fêtes

Réunion Après midi

Dimanche 25 novembre

Restaurant
scolaire

Assemblée générale
MOIDI’LUMIERES
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Anciens combattants
CLP
Municipalité
Roses d’automne

Cimetière
Salle des fêtes

ACCA

Salle des fêtes

Ouvrages de Dames

Salle des fêtes

Amis de la pétanque

Salle des fêtes

Comité des fêtes

Place de la poste

INFORMATIONS MUNICIPALES
MAIRIE DE MOIDIEU-DETOURBE
Tél: 04 74 58 13 01 - Fax: 04 74 58 16 84
Email : contact@moidieu-detourbe.fr
Site : www.moidieu-detourbe.fr
Accueil téléphonique : le matin
Ouverture au public :
Mardi au Jeudi 10 h - 12 h
Vendredi : 10h - 12h et 15h - 18 h

AGENCE POSTALE
TEL : 04 74 58 13 99
Ouverture de
9 h à 12 h
Du Mardi au Samedi
Et de
14 h à 17 h
Le Mardi

Déplacement arrêt de bus
Suite aux travaux de réhabilitation du
Centre Village de Moidieu-Détourbe,
l'arrêt du village sera reporté place de la bascule.
A cette occasion les quais ont été mis aux normes d'accessibilité
actuellement en vigueur, un abribus sera installé (côté ancienne
cantine), le nom de l'arrêt sera «La Bascule» et sera
utilisable dès la rentrée scolaire 2018.
L'ancien arrêt du village ne sera plus utilisé.
Toutes les lignes de transports passant à Moidieu-Détourbe
utiliseront ce nouvel arrêt.
Les lignes concernées sont :
2900 (La Côte St André -Vienne),
PEV (Desserte du Collège Brassens de Pont Evêque),
PMOID (Primaire de Moidieu-Détourbe).

Un panneau d’affichage lumineux
implanté place du Mille Club est à la disposition des associations
pour annoncer leurs manifestions.
Pour vos parutions, envoyer vos messages à :
florence.naudy@moidieu-detourbe.fr
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